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Explications autour 
du système de retraite

1.

En France, le système de retraite se base sur le principe de 
cotisation sociale des actifs et de répartition. Il tient compte 
d’une valeur fondamentale : celle de la solidarité entre les 
générations.

Un principe qui n’a d’ailleurs pas changé depuis plus d’un 
demi-siècle. L’ordonnance du 4 octobre 1945, relative à 
l’organisation de la sécurité sociale, apportait une définition 
du système qui peut être encore reprise à l’heure actuelle. 
La retraite vient répondre aux craintes de tous liées à la 
vieillesse : celle d’une incapacité de travailler et de subvenir 
à ses propres besoins, passé un certain âge. Elle vous assure 
une sécurité et une stabilité financière lors de vos vieux 
jours. C’est l’une des étapes les plus importantes de votre 
vie, car c’est à ce moment-là que vous percevez une pension 
pour votre carrière réalisée tout au long de votre vie.

La retraite est accessible à tous et varie en fonction de la situation de chacun. 
L’accompagnement d’Origami&Co s’inscrit pleinement dans cette démarche.

« Les cotisations des actifs servent à payer 
immédiatement les retraites, tout en leur ouvrant 

des droits pour leur future retraite. »

Ainsi, lorsque vous partirez à la retraite, les pensions que vous percevrez seront 
financées par les générations suivantes, qui cotiseront à leur tour pour leur propre 

retraite à venir.



La retraite en quelques chiffres2.

17,2 62 82 1 649
millions ans ans euros

de retraités, dont 
1,6 millions vivent à 

l’étranger

âge minimum de 
départ à la retraite

d’espérance de 
vie moyenne  à la 

naissance

de pension de 
retraite (après 
versement de 

réversion)

Ces chiffres laissent envisager de longues périodes de retraites pour les Français. Ils mettent en relief l’importance 
d’une bonne connaissance du système, afin de bien effectuer ses démarches et de percevoir la pension la plus 
juste possible. 

Avec l’allongement moyen de l’espérance de vie, cette décision vous engage dorénavant sur du plus long terme 
qu’auparavant.

À noter également que 14 des 28 pays de l’Union Européenne ont réformé leur système de retraite depuis 2017.

Dans un système changeant qui voit le nombre de retraités pour un actif augmenter, la 

connaissance de vos droits est un enjeu fondamental pour votre fin de carrière. 

Source : Organisation de coopération et de développement économiques

Le tableau ci-dessous nous montre les prévisions du nombre d’actifs pour un retraité :

Année 1950 2020 2050

France 5,1 2,7 1,8

Union Européenne 6,8 3 1,8



Cas concrets3.

Problématique

5 années manquantes sur le relevé de carrière

Profil de l’épargnant :

Chef d’entreprise

Né en 1955 

Cotise au RSI depuis plus de 15 ans

Réflexe de l’épargnant :

Départ à la retraite à 67 ans, pour 

bénéficier du taux plein

Plus-value apportée par l’expertise Origami :

Régularisation de la période des 5 années manquantes qui permettra au 

chef d’entreprise de percevoir sa retraite à taux plein dès 62 ans.

Économie de 90.000€ (1.500 € x 12 mois x 5 ans)



Projet

Perception de la retraite au 01/01/2021 tout en 
continuant à exercer

Profil de l’épargnant :

Docteur 

Né en 1956

Problématique :

Le relevé de carrière indique 158 trimestres au 

01/04/2019. Il en manque 7 pour parvenir au taux 

plein et pouvoir continuer à travailler et percevoir sa 

retraite sans faire face à un plafond de revenus.

Plus-value apportée par l’expertise Origami :

Gain pour l’épargnant :

« Réhabilitation » de jobs d’été effectués lors de la jeunesse de 

l’épargnant, du service militaire et des points Ircantec, tous manquants 

lors de la reconstitution du plan de carrière.

Perception de la retraite à taux plein dès le 01/07/2020 tout en continuant à 
exercer en libéral sans être soumis à un plafond de revenus.

Gain de 6 mois de retraite supplémentaires par rapport à l’objectif 
initialement fixé, pour un bénéfice de 20.400€ sur la période et 480€ de plus 
par an suite à la réhabilitation des points Ircantec.



Origami&co

Qui sommes-nous ?

Notre méthode

4.

Société spécialisée dans le domaine du conseil retraite, 

Origami&Co met son expertise à votre disposition pour vous 

permettre d’obtenir la retraite que vous méritez. 

Cette vision d’expert est rendue possible grâce à notre 

connaissance optimale du système de retraite, de son 

fonctionnement ainsi que de ses évolutions constantes. 

Nous nous plaçons en tant qu’interlocuteur privilégié pour 

vous aider à comprendre et anticiper au mieux votre retraite. 

Nous vous mettons en relation avec les différentes caisses 

de retraite pour vous simplifier la vie, dans des démarches 

qui peuvent parfois sembler fastidieuses.

Notre société, basée principalement en région Rhône-Alpes 

a accéléré son développement en 2019. En témoigne la 

présence nouvelle d’un consultant à Paris, pour répondre 

aux interrogations de l’ensemble de nos clients Franciliens.

Une approche pédagogique 

 

Nous vous expliquons clairement les 

différentes étapes et l’état d’avancement de 

votre dossier mais aussi le fonctionnement des 

caisses de retraite pour gagner en sérénité.

La bonne compréhension de nos travaux est 

l’élément indispensable à une collaboration 

réussie.

Une approche méthodologique 

 

Nous ne laissons passer aucune incertitude 

règlementaire, aucun décret applicable à 

votre situation. Toutes les pistes permettant 

de bonifier vos droits sont explorées pour 

vous faire bénéficier pleinement de vos futurs 

droits retraite.

Marilyn Vilardebo 
Présidente



Des prestations sur mesure5.
L’accompagnement délivré déprendra naturellement de votre situation. Nous répondons aux problématiques 
générales sur la retraite mais aussi à celles plus spécifiques, relatives à votre statut professionnel.

Pour chaque profil, nous réalisons un audit de carrière pour établir vos droits de retraite. Nous recherchons les 
subtilités réglementaires susceptibles d’améliorer vos droits et nous apportons des préconisations adaptées à 
chaque situation.

Notre accompagnement se déroule en 6 étapes :

Chef d’entreprise
Quels sont vos droits à la retraite ? 
 
Comment les cumuler avec une vente 
de votre entreprise ou une cession à vos 
enfants ?

Medecin ou 
profession libérale

Quel est le meilleur moment 
pour liquider vos pensions et 
dans quelles conditions ? 
 
Bénéficierez-vous du taux plein ?

Artisan / Commerçant
À quel moment prendre sa retraite ?
 
Remplissez-vous les conditions de la 
retraite anticipée ?

Expatriés
Quels sont vos droits à la retraite en 
fonction du pays dans lequel vous 
avez cotisé ?


